
 

 
 

 
EVALUATION DES CURSUS 
STRUCTURE DU RAPPORT D’AUTO-EVALUATION ET DU PLAN DE DEVELOPPEMENT 
 
- Remplace les parties « structure du rapport d’auto-évaluationt et « plan de développement » 
en pp. 13-14 du guide d’évaluation des cursus - 

Afin de pouvoir disposer des informations essentielles et de pouvoir analyser les rapports d’auto-
évaluation des cursus à un niveau plus global (faculté ou Université), il est important que la 
structure suivante soit respectée : 
 
RAPPORT D’AUTO-EVALUATION 
 
Le rapport d’auto-évaluation contient sans le plan de développement environ dix pages. 
 

1. Résumé de l’auto-évaluation 
Courte introduction présentant les éléments principaux du rapport d’auto-évaluation :  
- description du contexte de l’évaluation et de la façon dont l’auto-évaluation s’est 

déroulée (objet évalué, période de l’évaluation, profit escompté de la démarche, 
fonctionnement de l’auto-évaluation ; synthèse des chapitres 2 et 3) 

- bilan global des points forts et faibles identifiés (synthèse du chapitre 6) 
 

Ce résumé composera le premier point de la synthèse de l’évaluation. (voir le « Guide 
de rédaction des synthèses d’évaluation des cursus de l’UNIL » sur www.unil.ch/culture-
qualite, ainsi que la partie 6 « Communication des résultats » en pp. 20-21 du guide 
d’évaluation des cursus).   

 
2. Préface du doyen/de la doyenne 

Elle décrira notamment l’utilité attendue de l’auto-évaluation. 
 

3. Contexte et methodologie de l’auto-evaluation 
Description du processus d’auto-évaluation (personnes impliquées, fonctionnement de la 
commission, façon de procéder par ex. pour la récolte d’avis et de données, etc.) et du 
contexte dans lequel s’est déroulée l’évaluation (p. ex. évolution des structures de la 
faculté, changements importants dans l’équipe enseignante, etc.). 
 

4. Présentation générale du cursus / portrait du cursus 

4.1 Effectif estudiantin 
Nombre, composition et évolution sur les cinq dernières années. 
 
4.2 Effectif des enseignants rattachés au cursus 
Nombre, composition et évolution sur les cinq dernières années. Les enseignant·e·s 
peuvent être des membres du corps professoral, du corps intermédiaires, des PAT 
ou des chargés de cours.  
 
4.3 Structure actuelle du cursus 
En principe, cette information est déjà disponible pour la présentation des 
formations aux étudiants. 
 
4.4 Evolution du cursus 
Depuis la dernière évaluation ou au cours des dernières années (les questions du 
canevas sur l’ancrage du cursus dans son contexte peuvent faciliter la rédaction de 
ce point). 
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4.5 Place du cursus dans son contexte 
Dans le contexte facultaire, UNIL, local, national et international (les questions du 
canevas sur l’ancrage du cursus dans son contexte peuvent faciliter la rédaction de 
ce point). 

 
5.    Analyse synthétique des cinq thématiques de l’évaluation 

Suite à la réflexion sur la base du canevas d’auto-évaluation (p. 23 et suivantes du 
guide d’évaluation), pour chacune des cinq thématiques, une synthèse de l’analyse sera 
faite en identifiant - via une analyse SWOT-  les points forts, les aspects à améliorer, les 
chances à saisir le cas échéant (p. ex. possibilité d’un nouveau partenariat, 
renouvellement important de l’équipe enseignante, etc.), les risques particuliers  (p. ex. 
implantation d’un nouveau cursus concurrent, perte de compétences particulières, 
évolution du monde professionnel, etc.).  

 
4.1  Ancrage stratégique du cursus dans son contexte 
4.2  Contenu et organisation du cursus 
4.3  Fonctionnement et approches pédagogiques 
4.4  Ressources allouées au cursus 
4.5  Résultats et impacts de la formation 

 
6.   Bilan global du cursus 

Pour l’ensemble du cursus, appréciation globale de la situation sur la base de l’ensemble 
des analyses effectuées. Synthèse exposant les forces, les faiblesses, les chances à 
saisir et les risques.  

 
7.    Conclusions et perspectives  

Propositions pour renforcer les acquis et remédier aux faiblesses ou aux risques 
identifiés pour l’évolution et le développement du cursus, en explicitant bien le lien entre 
ces propositions, les données récoltées et les analyses effectuées.  
De ces propositions découleront les objectifs du plan de développement. 
 

8.    PLAN DE DEVELOPPEMENT 

Le plan de développement contient des propositions concrètes pour l’évolution du 
cursus. Le but étant d’une part de consolider les acquis et d’autre part d’améliorer la 
qualité et la pertinence du cursus. 

 
La structure suivante peut être utilisée : 

 
Thématique Objectifs Indicateurs 

de 
réalisation 
(qualitatif 
ou 
quantitatif) 

Actions 
(il peut y 
avoir 
plusieurs 
actions par 
objectif) 

Moyens, 
ressources et 
personnes 
responsables 

Priorités Calendrier 

Quelle 
thématique 
abordons-
nous ? 
 

Quels 
objectifs 
avons-nous 
identifiés via 
les différents 
SWOT 
réalisés par 
thématique ? 

Comment 
pourrons-
nous 
affirmer 
que 
l’objectif 
est 
atteint ? 

Qu’allons-
nous 
mettre en 
œuvre afin 
d’atteindre 
l’objectif ? 

Quelles 
ressources devra-
t-on mobiliser 
pour réaliser 
l’action  
identifiée ? 
Quelle 
entité/personne 
sera responsable 
en interne de la 
réalisation et du 
suivi de l’action ?  

Quelle est la 
priorité de 
cette action? 
Dans le cas 
d’un manque 
de 
ressources, 
sur quels 
objectifs 
allons-nous 
nous 
concentrer ? 

À quelle 
échéance 
l’action 
sera-t-elle 
réalisée ?  
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ANNEXES 
 
Seules les annexes jugées pertinentes à la compréhension du rapport par toutes les parties 
prenantes du processus seront fournies.  
Elles seront organisées et numérotées afin de faciliter leur référencement dans le rapport. 
 
 
 
 
 
 
- Adopté par la Commission Qualité et Valorisation le 23 mars 2017 - 


